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Cette année 2016 a été une année charnière pour notre Groupe. Nos sociétés ont continué à 
approfondir les synergies entre elles afin de se projeter ensemble de manière plus puissante 
sur des projets plus complexes ou plus lointains. Mais au-delà de cet approfondissement 
dans le périmètre existant, ce sont des investissements pour le long terme, particulièrement 
transformants, qui ont été engagés à un rythme soutenu en 2016 : extension de bureaux pour 
Diosna, construction d’une nouvelle usine pour VMI, acquisition de Shick aux USA.

Ces avancées, fondamentales pour le futur, ont été rendues possibles par les atouts dont 
disposent nos sociétés : des résultats économiques solides, des synergies en marche, des 
équipes partageant des valeurs et une énergie communes. C’est l’ensemble de ces atouts qui 
fait que chaque salarié/e du groupe trouve plaisir et satisfaction à avancer dans le sens des 
orientations de nos sociétés. C’est cette force collective qui nous permet de conforter notre 
place de leader local ou mondial sur nos marchés. 

Ce sont également ces atouts, fondateurs d’une confiance partagée à l’extérieur du Groupe, 
qui permettent à nos actionnaires et partenaires financiers de nous accompagner dans ces 
investissements à plus long terme.

Nous avons choisi cette année de donner la parole aux personnes qui constituent nos sociétés 
et notre groupe : vous allez pouvoir découvrir les moments-clés de l’année à travers la vision de 
nos Dirigeants et des équipes.

Souhaitons ensemble que l’année 2017 nous permette d’aller encore plus loin.

Bonne lecture

2016 was a key year for our group. Our companies continue to leverage synergies between 
themselves to join forces on complex projects and to approach the future with more vigor than 
ever.

But beyond the present scope, long term investments, which are especially transforming, have 
been carried out at regular intervals in 2016. These investments include extending offices at 
Diosna, building a new factory at VMI and the acquisition of Shick Solutions.

These advances, which are crucial for the future, have been enabled thanks to the qualities of our 
companies: robust economical results, utilized synergies, teams sharing values and a common 
power. These assets drive each employee of the Group to further develop the direction of our 
companies. This collective strength allows us to confirm our local and worldwide leadership 
in our markets. These assets also allow our shareholders and financial partners to support every 
long-term investment.

We have chosen this year to give the floor to representatives of our companies and our group: you 
will discover key moments of the year through the eyes of our executives and teams.

In 2017, we will work together to go further.

Enjoy reading!

Edito
 Editorial

Didier Soumet
Président Groupe Bretèche Industrie 
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Le Groupe
The Group

Notre Groupe poursuit son chemin et sa croissance, en ayant choisi et construit un modèle 
économique original, particulièrement adapté à nos marchés. Il combine l’agilité et l’autonomie 
opérationnelle de nos sociétés avec la rigueur financière structurée insufflée par une équipe 
Groupe légère (9 personnes sur les 1100 personnes composant le Groupe). 

C’est ce dosage subtil qui permet à la compétence et à l’énergie des équipes de s’exprimer de 
manière agile et maitrisée. Cet état d’esprit garantit notre flexibilité pour conquérir des positions 
de leader local ou mondial tout en garantissant la solidité financière nécessaire à la croissance 
et aux investissements pour le long terme : déploiement géographique, infrastructures, R&D… 
Agilité et solidité sont nos lignes directrices.

C’est ce qui permet d’accueillir de nouvelles sociétés dans le Groupe, de manière harmonieuse, 
mais également rapide et efficace. De fait, l’année 2016  a été marquée par une acquisition 
particulièrement transformante réalisée en juillet : l’acquisition de Shick. L’entrée de Shick 
dans le Groupe, renforce massivement l’une de nos activités : les solutions pour le stockage, 
le transport et le dosage des ingrédients. Elle change également de manière significative notre 
géographie. Bretèche, initialement européen, repose maintenant sur deux piliers : l’Europe et 
l’Amérique du Nord.

Découvrez dans les prochaines pages, les coulisses de notre manière d’avancer et le nouvel 
exemple de notre développement avec l’acquisition la plus récente : Shick.

Our group drives innovation and continues growth by following an original business model 
adapted to our markets. This business model combines both agility and operational autonomy of 
our companies, thanks to structured financial discipline provided by a modest group team (9 out 
of 1,100 members in the group).
This subtle mix allows skill and energy to be expressed within teams with an agile and controlled 
approach. It gives our business-minded members the tools to conquer local or worldwide 
leadership positions while guaranteeing financial strength necessary for growth and long-term 
investments: geographic deployment, infrastructures, R&D, etc. Agility and solidity are general 
guidelines that constitute our organization.
Our economical business model also gives us the opportunity to have new companies in the 
group, in harmoniously manner, but also quickly and efficiently. De facto 2016 was marked by 
a particularly transforming acquisition in July: the acquisition of Shick, leader in ingredient 
automation equipment for agri-food industry in the US. 
The arrival of Shick in the group greatly strengthened one of our activity: solutions for storage, 
transport and meter of ingredients. This arrival also changes significantly our geography. Bretèche, 
initially European, is based now on two pillars: Europe and North America.
Also, find in next pages the backstage of our manner to advance and the new example of our 
development with the recent acquisition: Shick.

Historique de nos acquisitions 
Our corporate takeovers
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Organisation du Groupe
Corporate structure

Une véritable culture de la performance insufflée par les process mis en place par le Groupe
Performance culture based on newly established management process

Les objectifs / Objectives
              Les processus mis en place
              / Processes implemented 

Augmenter l’efficacité de l’organisation
Improve organizational efficiency

Points de contrôle mensuels
•	 Comité sur l’activité (filiales/Holding)
•	 Comité Exécutif (dirigeants)
•	 Comité Finances et Activité (Holding/Actionnaires)

Points de contrôle trimestriels
•	 Conseil de surveillance
•	 Révision du budget
•	 Consolidation 

Monthly management review: 
•	 Business Review between subsidiaries and Group CFO/CEO
•	 Operating review with all CEOs (Executive Committee)
•	 Financial and Business Review between Group’s CEO/CFO and shareholders

Quarterly controls:
•	 Supervisory Board
•	 Reforecast of initial budget
•	 Group consolidation 

Renforcer les contrôles internes et le suivi de la perfor-
mance financière au sein de chaque filiale
Improve internal control and financial monitoring of the 
performance of every subsidiary

Sécuriser les processus pour les nouvelles acquisitions de 
l’achat à l’intégration
Ensure efficient build-up processes from identification of 
targets to integration

Outils de reporting et contrôle interne
•	 Ecriture des process clés du Groupe (vente, achats, trésorerie, juridique…) 
•	 Déploiement réussi de SAP sur l’ensemble des entités françaises (sauf Simon)
•	 Trame de reporting unifiée 
•	 Logiciel de reporting unique 

Reporting tools and internal controls
•	 Written procedures for Group key processes (Sales, Purchase, Cash, Legal…) 
•	 Successful SAP roll out in all French entities (except Simon)
•	 Implementation of a new Group reporting framework
•	 Launch of a centralized single reporting platform

Préserver la culture entrepreneuriale et l’agilité des filiales 
du groupe
Preserve entrepreneurial culture and agility of subsidiaries

Fiabiliser le budget et les prévisions
Secure budget and year-end forecasts

Les résultats / Results

•	 Des risques réduits grâce à cette politique de gouvernance 
Implementation of a global governance minimizing risks

•	 Marges améliorées dès la prise de commande 
Improved margin discipline in order intake

•	 Rentabilité des affaires significativement en hausse 
Significant improvement in projects profitability

•	 Une harmonisation qui facilite l’analyse des résultats financiers 
Harmonization triggering a better analysis of financial results

•	  Amélioration significative du besoin en fonds de roulement 
Significant working capital improvement

•	 Réussite dans la mise en place de synergies 
Higher synergies achieved

Gwennolé Van Effenterre

•		Contrôleur	de	gestion
Financial Controller

•	Dans	le	Groupe	depuis	2014,	d’abord	à	la	
Holding puis détaché chez Shick
Started with the Group in 2014 as Financial 
Controller at Nantes and then temporarily 
assigned to Shick in 2016

•	A	été	Auditeur	Financier	chez	Deloitte	au 
début de sa carrière
Previously Financial Auditor at Deloitte

•	Diplômé	ESSCA
 Graduated from ESSCA

Gwennolé, quel était le contexte de votre mission 
aux Etats-Unis ?

Gwennolé Van Effenterre : Une fois la filiale 
américaine Shick Solutions acquise par Bretèche 
Industrie, le Groupe souhaitait y déployer 
rapidement ses outils de reporting mensuel et 
son processus budgétaire. J’ai été détaché à 
Kansas City pour assister la Direction financière 
et la Direction Générale dans la concrétisation de 
ce projet. Mon expérience de 2 ans en tant que 
Contrôleur de Gestion Groupe m’a clairement 
aidé à prendre ce poste.

Quelles ont été les grandes étapes de cette 
mission ?

G.V.E. : Il fallait d’abord partir des outils existants, 
pour les mettre en phase avec les normes Bretèche 
Industrie : un premier reporting simplifié dès fin 
septembre 2016 puis l’utilisation du logiciel de 
reporting Groupe pour une meilleure visibilité de 
l’activité de la filiale.
Ma présence consistait aussi en un exercice 
de pédagogie : former les équipes comptables 
locales aux écarts entre normes françaises et 
américaines, les accompagner pour qu’ils soient 
autonomes dans la réalisation du budget, du 
reporting…

Et au-delà du pôle financier, avez-vous pu 
partager dans d’autres domaines ?

G.V.E. : Oui, sur le processus de gestion de 
projets : nous avons progressivement renforcé 
le suivi financier, et développé la communication 
entre les opérationnels et la Direction Financière.

Qu’est-ce qui vous a marqué dans cette mission ?
G.V.E. : L’état d’esprit de l’ensemble des équipes 
de Shick : un esprit très positif, une ouverture 
et une capacité à intégrer les changements. 
Même si le nouveau fonctionnement a d’abord 
été vu comme contraignant, j’ai senti une belle 
énergie pour s’adapter et se projeter sur ce 
que ces nouvelles règles pourraient apporter à 
l’entreprise.

Quelle sera la suite des actions commencées 
pendant cette année ?

G.V.E. : Plusieurs chantiers restent ouverts : 
un travail sur le système d’informations et de 
l’accompagnement pour la mise en place de 
processus formalisés.

Et vous, Gwennolé, qu’avez-vous appris à 
travers cette étape de votre parcours ?

G.V.E. : J’ai découvert « de l’intérieur » une 
entreprise attachante. Même si la culture est 
différente, j’ai retrouvé dans le quotidien les 
mêmes valeurs, la même passion que dans 
les autres filiales avec lesquelles j’avais déjà 
l’habitude de travailler.

Gwennolé, what was the background of your 
assignment to the U.S.?

Gwennolé Van Effenterre: As soon as the 
U.S. subsidiary Shick Solutions was acquired 
by Breteche Industrie, the Group wanted to 
quickly roll out its monthly reporting tools and 
its budgetary processes. I have been temporarily 
dispatched to Kansas City to help out Breteche 
Executive Management to achieve these 
requirements. My two years of experience as 
Group Financial Controller definitely helped me 
perform these responsibilities.

What where the main steps for this mission?
G.V.E.: We started out to adapt existing tools 
to get them consistent with Breteche Industrie 
rules: A first simplified monthly reporting was 
put together at the end of September 2016, and 
our Group reporting software was set up for a 
better view of the business of the subsidiary.  
I was also on site to train local accounting teams 
understanding gaps between French and U.S 
GAAP, and to support them being able to perform 
required monthly reporting, budgeting and 
reforecasting by themselves.

Beyond the Financial Department, have you had 
a chance to work with other Departments?

G.V.E.: Yes, I have worked closely with the 
Project Management Department: We have 
steadily improved the financial reviews, and 
strengthened the communication between 
operational staff and the Accounting Department.

What drew your attention during this experience?
G.V.E.: Definitely the positive state of mind of the 
whole Shick team. People have a very positive 
attitude, are open minded and show a great 
ability to implement operational changes. Even 
though the new processes were first seen as 
constraining, the team did a great job adapting 
to  new rules because they knew it would help 
the company continue to improve.

What’s next with actions engaged so far?
G.V.E.:  Ongoing projects include improvement 
of existing information systems and support for 
implementation of formalized processes.

Gwennolé, what have you learned during this 
step of your career?

G.V.E.: I have discovered a very endearing 
company. Although the corporate culture is 
different, I found the same values and the same 
passion that is within the other sister companies 
I worked with before I came to the U.S.
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Pourquoi avoir choisi d’intégrer Bretèche  
Industrie ?

Tim Cook : L’acquisition apporte aux deux 
parties Shick et Bretèche Industrie, des atouts 
en terme de technologie, expertise, proximité 
géographique et culturelle.
Nous avons choisi de faire partie du groupe 
Bretèche Industrie pour consolider notre 
présence auprès de comptes industriels et 
pour apporter un service complémentaire à nos 
clients. 

Comment se sont passés les premiers mois 
dans le Groupe ? Quels ont été les ressentis de 
l’intérieur ? 

T.C. : Shick a su intégrer les process financiers 
et attentes en terme de reporting du Groupe 
Bretèche Industrie.  
En complément, Shick et Esteve ont su profiter 
des atouts des uns et des autres, et ont su se 
compléter sur de nombreuses activités-clés. 
Les équipes de Shick ont apprécié de travailler 
avec les collaborateurs/ices du Groupe Bretèche 
Industrie et sont même pressées de travailler 
encore plus étroitement avec leurs sociétés-
sœurs.

Etait-ce facile d’intégrer les nouveaux process, 
essentiellement dans le domaine financier ?

T.C. : Notre manière d’aborder le marché et nos 
affaires n’a pas changé. Même s’il y a eu des 
modifications nécessaires dans notre mode 
de reporting et nos process budgétaires, nous 
avons été rapidement capables de rapprocher 
nos méthodes de celles de Bretèche Industrie. 
Pour nous, il a été particulièrement utile 
d’avoir une personne du Groupe* pour nous 
accompagner sur place pendant cette transition 
sur le plan financier. Désormais pleinement 
membre du Groupe Bretèche Industrie, nous 
avons cependant tenu à garder notre esprit 
d’indépendance et notre culture ; et la transition 
s’est faite sans accroc pour nos 175 salariés.

Pouvez-vous décrire ce que l’intégration 
dans le groupe vous a apporté comme atouts 
complémentaires ? Parlez-nous des projets à 
venir…

T.C. : L’appartenance au Groupe nous donne une 
position propice au rayonnement mondial de 
notre activité. 
Bretèche Industrie va utiliser notre base locale 
en Amérique du Nord comme point d’entrée pour 
ses autres filiales et Shick utilisera les agents 
commerciaux des sociétés-sœurs. 
A noter, la relation toute particulière nouée d’ores 
et déjà entre Shick et Esteve. Ensemble, nous 
sommes en train de renforcer notre capacité à 
apporter à nos clients mondiaux des systèmes 
de manutention d’ingrédients. 

Why did Shick choose to join the Breteche 
Industrie Group?

Tim Cook: The acquisition provides mutual 
benefits in terms of technology, expertise, 
geography and culture for both companies. 
We chose to integrate with the Breteche 
Industrie Group because it secures our future in 
the industry and allows us to better support the 
customers we serve.

How were the first few months of being in the 
Breteche Industrie Group? What where the 
impressions of the employees?

T.C.: Shick successfully integrated the financial 
and reporting processes of Breteche Group 
without changing our way of doing business. 
In addition, Shick and Esteve leveraged each 
other’s strengths and have integrated many core 
operations. 
Employees have been excited to work with the 
members of Breteche Group and are looking 
forward to working more closely with our sister 
companies.

Was it easy to endorse the processes of the 
Group (essentially in financial terms)?

T.C.: The way we do business has not changed. 
While there have been appropriate modifications 
in our reporting and budgeting processes, we 
were quickly able to reconcile our methods with 
Breteche methods. It was especially helpful to 
have a representative from Breteche* support 
us as we made the transition financially. As a 
member of the Breteche group we have been 
able to maintain our independent spirit and 
culture and the transition has been seamless for 
our roughly 175 teammates.

What strengths did Shick gain with the Group? 
What strengths do you see Shick gaining the in 
future? 

T.C.: This opportunity gives us a platform from 
which we can continue to expand globally. 
reteche Industrie will leverage our operations 
in North America while Shick utilizes company 
partnerships abroad. 
Most notably is the relationship formed between 
Shick and Esteve. Together, we are enhancing 
our ability to supply ingredient handling systems 
to a global customer base.

* Voir p. 7 Interview de G. Van Effenterre /  See p.7 Interview 
with G. Van Effenterre

Tim Cook 
•		Président	de	Shick	depuis	2016,	Président	
en mai 2014, PDG en mai 2012 
CEO of Shick since June 2016, President in 
May 2014, COO in May 2012

•	Auparavant	Directeur	Commercial,	
Marketing et Produits chez AMF, équipements 
boulangers. 
 Previously Vice President Sales, Marketing & 
Product Management of AMF Bakery Systems 

•	Siège	 au	 Conseil	 d’administration	 de	 la 
 Société Américaine de Boulangerie (ASB) et de  
 l’Association des Fabricants d’équipements  
 pour les Boulangeries 
 Occupies board positions with the American  
 Society of Baking  (ASB) and the Bakery  
 Equipment Manufacturers Association 

•	Diplômé	de	l’université	du	Kansas 
 Graduated from the University of Kansas

Experts process / Process experts

EXPERTISE / EXPERTISE
Shick Solutions est expert dans les systèmes de 
gestion automatisée des ingrédients, dans l’industrie 
agroalimentaire. 
Nos compétences intègrent le stockage, le tamisage, le 
pesage, le dosage et le transfert des ingrédients.
Nous travaillons pour des clients industriels de différents 
domaines : 
- BVP : petits pains, patisserie, biscuits, cookies, buns, 
tortillas
- Confiserie : chocolat, sucre en poudre 
- Café : grains de café verts, grains torréfiés, café moulu 
- Nutrition animale : croquettes
- Distilleries : spiritueux

Shick Solutions specializes in ingredient automation 
systems in the food industry. 
Capabilities include storing, sifting, weighing, 
metering and transferring ingredients. 
Industries served and examples include:
- Baked goods: bread rolls, pastries, biscuit/cookies, 
buns, tortillas
- Confectionary: chocolate, powdered sugar
- Coffee: Green coffee bean, roasted beans, ground 
coffee
- Pet food: Kibble
- Distilleries: Spirits

ACTIVITE EN 2016 / BUSINESS IN 2016
Les équipes de Shick Solutions ont été présentes sur 
différents salons commerciaux (IBIE, ABA, ASB…).
L’entreprise est adossée à des 
associations professionnelles américaines, 
avec des responsabilités dans  
certains Comités Exécutifs (ASB, ATBI et BEMA).

In 2016, Shick solutions attended IBIE, ABA, ASB, 
B&CMA, BEMA, FA&M, NCA, Petfood Forum, PMCA, 
SCAA and SNAXPO. 
Shick is an allied member of ABA, B&CMA, NCA, 
PMCA, SCAA, SNAC International, and has executive 
members of ASB, ATBI and BEMA. 

4346 Clary Blvd, Kansas City, MO 64130
ETATS UNIS / UNITED STATES

Tél. 816 861 7224 
www.shicksolutions.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total turnover

43,62 M€                                                                             

Part export / Export share

4 %                                                                              

Présence export / Présence export 

14
pays / countries                                                 

Effectif / Workforce

171
(au 31/12/16- Dec 31, 2016 

Création de 
la division 
Liquides

Liquids Division 
establishment

Dépôt des premiers 
brevets

First patents granted

Premières ventes de 
systèmes pression 
sous vide en phase 

dense
Vacuum Pressure Dense Phase 

offerings available

Récepteurs à fitres 
haute pression

High vacuum IQC filter receivers 
available

Introduction 
des joints Q3

Q3 Seals introduced

Création de l’entreprise
Company founded

Compétence en 
technologie phase 

dense
Integration of dense
phase technology

Conception des filtres 
changement rapide
Internal Quick Change (IQC)

filters designed

Dépôt de brevet système
de gestion automatique

des ingrédients
AIM™ Automated Ingredient
Management trademarked

Premières ventes en 
haute pression phase 

dense
High Pressure Dense Phase 

offerings available

Arrivée dans le
Groupe Bretèche 

Industrie
Integration within

Breteche Industrie Group

20042003 2008 20151997 1998 20162006 20141956 1962

Shick et Esteve ont su mutualiser leurs atouts et se 
compléter / Shick and Esteve leveraged each other’s 
strengths and have integrated many core operations.

 Quelques mots sur notre nouvelle filiale 
Our new subsidiary : Shick 
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Eléments-clé du Groupe
Key Elements

EBITDA cumulés en M€
EBITDA year to date

Déc.
2013

Déc.
2014

Déc.
2015

Déc.
2016
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Ingrédients
Ingredients100 264

Mélange
Mixing499 510

Laiterie
Dairy266 255

< Total (hors Holding) >865 1029

2015 2016

Laiterie / Dairy : 39,5 M€

Ingrédients / Ingredients : 57,1 M€

Mélange / Mixing : 123 M€

Chiffre d'Affaires total : 219.6 M€
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EN CHIFFRES / KEY FIGURES 
Une force commerciale :

94 personnes 
sur l’ensemble des équipes du groupe 
Our sales team as a strength : 94 sales people 
in the Group 

La maîtrise de nos affaires et le 
contact permanent avec nos clients 
assurés par nos

55 chefs de projets
chargés d'affaires
Discipline and close collaboration with our  
customers : 55 projects managers in our teams                                                        

Nos équipes formées en permanence 
en langues étrangères, des équipes 
commerciales aux équipes de chantiers  
A permanent training process for our sales 
ans service teams 

Un savoir-faire « métier » qui 
repose aussi sur des professionnels de la 
chaudronnerie, du montage, de la tuyauterie 
(Branche Laiterie) 
A real know-how in steel industry, thanks to 
our own boilermakers, pipefitters, assemblers 
(Dairy) 

29% 
des salariés de Shick travaillent en Ingénierie 
of Shick employees work in Design or 
Innovation

Evolution EBITDA / EBITDA increase 
Toutes filiales / all susidiaries from 2013 to 2016

Chiffre d'Affaires / Revenue 2016
Par pôle d’activité / By areas of application

Evolution des effectifs 2015/2016 / Evolution of staff 2015 to 2016
par pôle / by areas of application

Effectifs 2016 par zone géographique / Employees by geography 
toutes filiales confondues / all subsidiaries

Asie-Pacifique
Asia - pacific

9,3 M€
Afrique & Moyen Orient
Africa & Middle-East 

14 M€

Europe de l’est
Eastern Europe

15 M€
Europe de l’ouest
Western Europe

115,8 M€

Amérique Latine
South America

3,5 M€
Australasie
Australasia 

1,2 M€

Amérique du Nord
North America

60,5 M€

CHIFFRES À RETENIR
/ TO BE MENTIONED

Bretèche 

+30% 
d’Ebitda entre 2015 et 2016 
The Breteche Industrie EBITDA has increased                    

+254%  
du chiffre d'Affaires réalisé aux USA
of our revenue made in the USA 

+18% 
du Chiffre d'Affaires réalisé en Europe de l’Est  
Our revenue made in Eastern Europe has 
increased by 18% 

Tecnal

30% 
du Chiffre d'Affaires réalisé en Amérique de 
Nord / of sales in North America    

Simon

79% 
du Chiffre d'Affaires réalisé à l'export 
of sales abroad 

Chalon Mégard

50% 
des parts de marché (fromages pâtes pressées) 
détenues en France 
of market share in France (pressed cheese)                                       

Diosna

90 agents commerciaux
dans le monde
90 sales representative all over the world

Répartition du Chiffre d’Affaires par zone du monde (toutes filiales confondues) - 2016
Sales turnover, by geographic areas (all subsidiaries) - 2016

Commercial / Sales & Marketing  : 11%

Administratifs / General & Administrative : 10%

Ingénierie et R&D / Engineering and R&D : 24%

Ateliers et Chantiers / Operations : 55%

Effectif / Staff
au 31 déc 2016 (toutes filiales confondues) / In December 2016 (all subsidiaries of the Group)

 Commercial / Sales & Marketing : 11%

 Administratifs / General & Administrative : 10%

 Ingénierie et R&D / Engineering and R&D : 24%

 Ateliers et Chantiers / Operations : 55%

Effectif / Staff:
1029
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Les Synergies
Synergies

15% des ventes
sont réalisées grâce à des dossiers pilotés conjointement

par plusieurs filiales du Groupe
15% of sales generated by synergistic contracts

Systematic commercial approach to promote other Bretèche’s
companies when relevant

dont 14 contrats > 500K€ 
14 contracts > €500k conducted jointly
by several subsidiaries

65%
des contrats réalisés en synergie sont à l’export
65% of synergistic contract realized abroad

Travailler en synergie nous permet de proposer 
aux clients une meilleure adaptation à leurs 
besoins.
Synergies are the way to propose more to 
customers by a better understanding of their 
needs.

J-F. Marette - Chairman of Esteve

L’appartenance au Groupe nous donne une 
position propice au rayonnement mondial de 
notre activité.
Being member of Breteche Group gives us 
a platform from which we can continue to 
expand globally.

T. Cook - Chairman of ShickEsteve

Promotion systématique des autres filiales du 
Groupe aux prospects, lorsque cela s’avère 
pertinent.
Systematic commercial approach to promote 
other Bretèche’s companies when relevant.

Pouvez-vous nous évoquer concrètement 
les nouveaux développements en cours 
dans votre activité et les attentes du 
marché que vous percevez ?

Jean-François Marette : Les nouvelles 
tendances du marché sont les axes de 
développement de « l’industrie du futur » pour 
les lignes de production.
Dans ce but, ShickEsteve travaille sur 
des solutions innovantes pour accroître 
l’agilité en production, la  polyvalence  et  la  
communication entre  les  machines.  L’une  
des  solutions est  clairement  orientée  vers 
l’exploitation des  bases  de  données  (big  
data) sur base de la traçabilité. 

La synergie entre les filiales du Groupe a-t-
elle un sens dans ce contexte ? 

J.-F. M. : Certainement. Dans le cadre de 
process en continu, nous sommes capables de 
gérer globalement les recettes et d’assurer la 
traçabilité. 
Les liens entre la gestion des matières premières 
poudres ou liquides (typiquement proposée 
par ShickEsteve) et le système de mélange en 
continu (proposé par les filiales Diosna ou Vmi) 
permettent  à  nos  clients  d’avoir une grande 
latitude de pilotage de production (gestion des 
volumes, des changements de production, 
management de la qualité, traçabilité des 
lots…), et ce, très simplement comme un seul 
système.

Quelles réalisations concrètes illustrent 
cette synergie ?

J.-F. M. : Aujourd’hui, des affaires conduites 
en commun ont déjà été réalisées chez des  
clients, une gestion de tableau de bord complète 
pour une ligne de viennoiserie pour un grand 
compte industriel français (VMI / ShickEsteve)  et 
une installation centralisée de prémix pour une 
usine comportant des lignes de pétrins continus 
et discontinus.  (ShickEsteve / Diosna).

Pensez-vous que la synergie sera un atout 
dans les prochaines années pour nos 
filiales ? 

J.-F. M. : Oui. Travailler en synergies nous permet 
de proposer plus aux clients par une meilleure 
compréhension de leurs besoins, exprimés ou 
non exprimés.
Un management de projet unique, sans interface 
à gérer (mécanique,  électrique,  automatisme,
informatique  industrielle,..)  est un réel gain
pour nos clients et leur permet de se concentrer 
sur leurs produits. 

Tell us about new concepts and new 
developments needed in the market? 

Jean-François Marette: The market's real new 
feeling is the Industry 4.0 for production line.
In this way, ShickEsteve is working on new 
solutions to increase the agility in production, 
the versatility and the communicability of their 
machines. One part of the answer is big data 
base on traceability.

Is it worth having synergy in this activity? 
J.-F. M.: Yes. In continuous production, we are 
able to manage the full recipes and traceability 
with batch ma-nagement. 
The links between raw materials (powders 
and liquids) and the continuous mixer allow 
the customer to manage its production as a 
standalone full machine, with a high level of 
solution to manage its products (volumes, types, 
quality management, lots management) quite 
simply. 

What are some concrete results? 
J.-F. M.: An example of concrete efficiency is 
dashboard management of a line for a famous 
French “Viennoiseries” maker (VMI/ShickEsteve) 
or a premix facility for continuous mixers and 
batch mixers in a multi lines plant (ShickEsteve 
/ Diosna). 

Do you trust the synergy to continue for 
years to come? 

J.-F. M.: Yes. Synergies are the way to propose 
more to customers by a better understanding of 
their needs, written and unwritten. 
Unique project management and no interfaces 
to manage (mechanic, electric, plc, it,…) are 
real benefits for the customer and allow them to 
focus on their product.

Jean-François Marette

• Président	Esteve
Esteve CEO

• Dans	le	Groupe	depuis	2012
Joined the Group in 2012 

• Il	a	tenu	des	responsabilités	en	bureau
d'études, puis en Direction d’Usine et 
Direction des Opérations dans le domaine du 
bien d’équipements 
Previously Engineering Manager, then Plan 
Manager and Technical Director

• Ingénieur	UTC
UTC engineer

Notre travail en synergie permet à nos clients 
de piloter leur ligne de production complète  
/ Thanks to our work in synergy, our customer 
can manage its production as a standalone full 
machine

Equipes communes Shick-Esteve sur les 
métiers Commerciaux et Techniques

Acting as a single Shick-Estève player : 
1 sales force, 1 product portfolio

Association équipements pour le levain
Isernhäger Eqpt for liquid pre-dough

Biotech and process know-how

Compétences marchés Biotech et Process
Expertise in Biotechnologies and Process

1

2

3

1
• Ventes combinées
• Accompagnement grands comptes
• Systèmes de dosage pour pétrin continu
• Cross selling
• Support Shick’s key accounts outside the US
• Dosing systems for continuous mixing systems

2
• Ventes combinées
• Supervision commune Dosage / Pétrissage
• Commercial synergies: one-stop shop offer
• Common automation

3
• Equipements pour le levain : Tecnal
• Equipment for liquid pre-dough: Tecnal
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Comment fonctionnait l’entreprise IsernHäger 
avant d’entrer dans le Groupe ?

Ondrej Beran : A l’origine, IsernHäger 
était orientée vers les artisans boulangers, 
exclusivement dans des zones germanophones. 
Aujourd'hui, le marché exige une compétence sur 
des process industriels, avec un rayonnement 
international.
C’était une petite entreprise avec beaucoup 
de travail en solitaire et un support technique 
réduit aux contacts internes. Nous n’avions pas  
les moyens de nous positionner sur des projets 
internationaux à l’export.

Cela a-t-il un sens de travailler en synergie dans 
votre activité ?

O. B. : Dans mon cas personnel, la synergie a 
été clairement un atout. J’ai pu « subitement 
» avoir accès à une structure commerciale 
bien organisée (celle de Diosna) pour défendre 
les produits d’IsernHäger, ce qui a clairement 
augmenté le potentiel commercial sur mes 
marchés.
Même si IsernHäger est une assez jeune société, 
nous pouvons désormais nous appuyer sur 
l’image de marque de Diosna, construite au fil 
de son histoire, image de machines de qualité.

Quels ont été les résultats de la synergie, selon 
vous ?

O. B. : Désormais, Diosna-Isernhäger est 
capable, grâce à un fort savoir-faire dans les 
process de fermentation et de pétrissage, 
de proposer des solutions à une clientèle 
diversifiée, et notamment auprès de comptes-
clés qui n’étaient pas forcément accessibles 
pour Isernhäger auparavant.
Nous avons déjà concrétisé des projets, comme 
celui mené en Pologne avec un client avec lequel 
nous n’étions pas en lien auparavant.

La synergie sera-t-elle un atout pour les années 
à venir ?

O. B. : Je suis profondément convaincu de 
l’intérêt de la synergie, tout particulièrement 
avec ShickEsteve, puisque nous sommes 
désormais « dans la course » pour des affaires 
chez des clients de belle envergure. Grâce à 
notre expertise, nous sommes en avance sur 
le plan technologique, et avec nos interfaces 
graphiques, nous sommes capables de 
conduire des projets clé en main pour le marché 
Boulanger. Ces synergies sont d’ores et déjà en 
pleine action.

Tell us about working at IsernHäger before 
entering the Group? 

Ondrej Beran: In the beginning, IsernHäger 
was mainly focused on small artisan bakeries 
in German speaking countries, whereas today 
our focus includes international and industrial 
applications. It was a small organization of 
individuals with limited internal support. They 
could not build up resources to win international, 
industrial projects.

Is it worth having a synergy in your activity? 
O. B.: Especially in my case, it is great, and we 
have great synergy. “Overnight’’ I got access to 
the well-established sales structure of DIOSNA 
also for IsernHäger products, which increased 
the sales potential in my market. IsernHäger, as 
a comparably young company, also increased 
prestige due to fact that the DIOSNA brand 
is synonomous with high quality and proven 
experience. 

What are some concrete results? 
O. B.: We are now, as DoughExperts with 
strong know-how in fermentation processes 
and mixing, able to offer complete solutions to 
a whole range of customers and especially to 
key customers with whom IsernHäger did not 
have any special relationship to in the past. We 
have already reached projects such as a client 
in Poland and others, those we could not be 
reached before.

Do you trust the synergy to continue for years 
to come?

O. B.: I fully trust in this synergy, especially in 
cooperation with ShickEsteve as we are able 
to be competitive with the biggest players in 
our profession. With our specific know-how, 
we are technologically more advanced and, 
with our defined interfaces, we are technically 
able to offer turn-key systems in the bakery 
market. These synergies are already under 
implementation.

Yann, quels ont été les succès commerciaux de 
2016 dont vous êtes fier ?

Yann Weissgerber : Avoir pu faire passer notre 
réseau d’agents commerciaux de 5 à 40 dans le 
monde. Nous nous sommes concentrés sur les 
marchés les plus importants pour nous, et avons 
pu développer les liens que nous ciblions.

Pouvez-vous expliquer en quoi la synergie a pu 
être un levier de croissance pour votre filiale ?

Y. W. : Nous nous présentons à nos clients en 
tant qu’experts regroupés dans une même 
équipe. Nous sommes capables de fournir à 
nos clients une offre globale, du silo à la pâte. 
Les clients peuvent donc se fier à des solutions 
intégrant des pétrins « premium » (VMI / 
Diosna), des équipements de levain (Isernhäger, 
Tecnal), en plus de nos solutions ShickEsteve 
d’alimentation des ingrédients. Nous sommes 
aussi les seuls sur le marché à fournir un logiciel 
capable de traiter toutes les données et piloter 
l’ensemble de la ligne de production.

Et quel a été l’accueil de vos clients par rapport 
à ces nouvelles propositions ?

Y. W. : La plupart de nos clients est clairement 
intéressé par les solutions automatisées et 
systémiques. Ils perçoivent comme un atout 
majeur de pouvoir être accompagnés par un 
Groupe intégrant des leaders experts, capable de 
résoudre entre eux les éventuels problèmes de 
compatibilité entre les systèmes et automates. 
L’assurance d’avoir le même niveau de qualité 
de la part de l’ensemble des filiales du groupe 
est aussi perçu comme un atout.

Qu’est-ce qui a été le plus délicat quand vous 
avez commencé à travailler ensemble entre 
filiales ?

Y. W. : Pour faire du business ensemble, 
cela dépend clairement des personnes. Le 
plus difficile a été de créer un lien entre les 
Commerciaux des différentes filiales, de 
favoriser les relations entre les personnes. Cela 
se construit sur le long terme.

Quels sont vos projets passionnants en cours ?
Y. W. : Le prochain défi va consister à faire 
travailler les équipes Shick et Esteve à l’intérieur 
d’un « pôle Ingrédients ». C’est une belle 
occasion de devenir un nouvel acteur majeur 
sur ce marché. Les équipes commerciales sont 
réellement motivées par cette perspective et 
ces opportunités qui s’ouvriront à nos équipes.

What are the top satisfactions you had in 2016 
in your business?

Yann Weissgerber: To grow our agent network 
from 5 to 40 agents located worldwide. We 
focused on the major markets in the world 
and we could achieve the network we were 
expecting.

Could you explain how the synergy was efficient 
for Sales in you company?

Y. W.: We are approaching the customer as a 
team of experts. We are able to supply to our 
customer a global offer from the silo to the 
dough. 
Customers can expect premium mixers (Diosna 
/ VMI), sourdough solutions (Tecnal, Isernhäger) 
and ShickEsteve ingredients systems from us. 
We are also the only one on the market to supply 
from one hand a software able to collect any 
data from the head to the line.

And what about the customers’ way of thinking 
about that?

Y. W.: Most of our customers are concerned with 
interfaces. The opportunity to be supplied from 
a group with experts able to solve the interfaces 
internally is from a big advantage. The feeling 
to have a same level of quality is an advantage 
as well.

What was the most difficult part when you 
began to work together?

Y. W.: Business is a Human based relation. The 
most difficult was to bring the sales managers 
together and to grow relations between people, 
as it is a long term process.

What are your exciting current projects?
Y. W.: The next challenge will be to get SHICK 
and ESTEVE working together like one ingredient 
pole. It is a big opportunity to build a new major 
player on the market. The sales team are highly 
motivated by those new opportunities.

Ondrej Beran 

• Directeur	des	Ventes	Europe	de	l’Est
Area Sales Director, Eastern Europe 
Isernhäger

• A	intégré	Isernhäger	en	2006
Joined the company in 2006

• D’abord	Responsable	Comptes	Clés	puis
Responsable Zone Export et Expert Levain 
Previously Key Account Manager and Area 
Sales Manager - pre-dough expert for Eastern 
Europe

• Ingénieur
Graduate Engineer

Yann Weissgerber

• Directeur	Commercial	Esteve
Esteve Sales Director 

• Dans	le	Groupe	depuis	2015
Joined the Group in 2015

• A	tenu	des	fonctions	de	Responsable
Grands Comptes agroalimentaires et 
Responsable de Zone Export chez un 
fabricant d’équipements 
Previously International Sales Account 
Manager and Area Sales Manager for 
agrofood industry for a manufacturer of 
equipment

• Ingénieur	en	Agriculture
Agricultural Engineer

 La synergie a augmenté le potentiel commer-
cial sur mes marchés / Synergy increased the 
sales potential in my market

 Une belle occasion de devenir un nouvel acteur 
majeur sur nos marchés / A big opportunity to 
build a new major player on the market.
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Les métiers
Areas of application

Transfert
Conveying

Fermentation
Fermentation

Dosage
Dosing

Pétrissage
kneading

 Division
/ Division

Façonnage
/ Moulding 

Cuisson
Baking

Refroidissement
/ Cooling

Congélation
/ Freezing

Contrôle qualité
Quality control

Stockage
Storage

Traitement thermique
Milk thermal treatment 

Moulage / Mouding
Pressage / Pressing 

Coagulation
Coagulation

 Démoulage
Mold removal

 Salage/saumurage
Salting

Découpe
Cutting

Emballage
Packaging

Réception lait
Milk reception

Mélange
Granulation

Mixing Granulating

Mélange
Blending

Séchage
Drying

Compactage
Compacting

Enrobage
Coating

Emballage
Packaging

Stockage
Storage

Dispersion
poudres/liquide

Dispersion
powders/liquid

Traçabilité
Traceability

Nettoyage en place
Cleaning In Process

Emballage
Packaging

Mélange 
liquide/liquide

Mixing liquid/liquid

Barratage
Butter making

Pompage
Distribution

Pumping 
Distribution

Malaxage
Continuous ixing

Remalaxage
Reworking

Emballage
Packaging

Stockage / Storage
Distribution / Distribution

Traitement de la crème
Cream treatment

Ingrédients
ingredients

Mélange
Mixing

Laiterie
Dairy

Non réalisé par Bretèche Industrie
Not handled by BRETECHE

Etapes critiques
Critical steps

BVP
Baked Goods

Les domaines d’expertises du Groupe BRETECHE INDUSTRIE dans une ligne de production
BRETECHE INDUSTRIE positioning along the production process

Positionnement marché des filiales du
Groupe BRETECHE INDUSTRIE
BRETECHE INDUSTRIE’s market positioning

Leader mondial
World leader

Positions locales solides
Strong local positions

Cosmétique
Cosmetics

Santé
Pharmaceuticals

Fromage
Cheese

Beurre
Butter
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Les valeurs partagées 
qui nous lient

The values we share
that create the group unity

Les filiales
Subsidiaries

Notre objectif commun
Miser sur notre expertise collective, pour développer et mettre en œuvre des solutions intelligentes, qui 
permettent à nos clients internationaux de devenir encore meilleurs.

Our purpose as a group
Leveraging our collective expertises to develop and implement smart solutions that help our 
customers producebest in class products wherever they operate.

L’excellence
en action

Excellence in action 

Des innovations 
pragmatiques
Solution driven

innovations

Le
professionnalisme 

et la passion 
Passionate 

professionalism

Un service clients 
permanent
24/7 support 

for our customers  

Des relations basées sur 
le respect et la confiance

Trusted and respectful 
relationships

L’union
fait la force

Power
of partnering

Agilité
et flexibilité

Being flexible

Service clients
de proximité 
Local market
commitment

Préparés à la croissance
de notre Groupe
Ready for growth

Voyons loin
ensemble !

Long term thinking

L’excellence
comme référence

Excellence is
our state of mind

Ecoutons nos clients
Understanding of

our customers’ challenges

Innovons 
et anticipons

Value of 
innovation

Customisation
+ adaptation 

= performance
Performance
is adaptation
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Am Tie 23
D-49086 Osnabrück

Tél. +49 (0) 541 33 104 0 
www.diosna.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

69,72 M€                                           

Part export / Export share

64 %                         

Présence export / Présence export 

84 
pays / countries 

Effectif / Workforce

300
(au 31/12/16 - Dec 31, 2016) 

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre filiale en quelques mots ?
Diosna est leader mondial dans le domaine des systèmes de pétrissage et lignes de production pour des 
Boulangeries de toute taille (artisanales et industrielles), avec un savoir-faire qui s’étend de l’expertise 
technologique dans le process à la compétence en production de levain. 
En complément, Diosna est un constructeur présent mondialement auprès des industriels de la 
Pharmaceutique, pour proposer des équipements de granulation et enrobage de médicaments de type 
comprimés.

Quels ont été les moments marquants de l’année 2016 pour votre société ?
Du côté des produits :
• L’intégration	d’Isernhäger	au	sein	de	Diosna	:	depuis	l’acquisition,	plus	de	15	installations	de	levain
de valeur unitaire supérieure à 300K€ ont été livrées. Le Chiffre d'Affaires d’Isernhäger a progressé de 4 
à 11M€.
• Le	lancement	de	nouveaux	pétrins	continus,	avec	une	capacité	supérieure	à	8	tonnes/heure.	

Du côté des affaires :
• Une	nouvelle	ligne	de	production	de	pain	aux	Pays-Bas	:	3	lignes	de	pétrissage	automatique,	plus	4
installations de levain, pour une valeur de 7.3M€ 
• Une	ligne	boulangère	en	Suisse	:	18	lignes	de	pétrissage,	plus	une	installation	de	levain.	Ce	projet
représente 5.3M€.

Quels sont vos prochains défis ? 
De nouveaux projets en cours de réalisation :
• Ouverture	d’une	filiale	en	Inde,	à	Pune,	pour	la	Division	Pharmaceutique
• Extension	d’un	bâtiment	administratif	à	Osnabrück,	avec	une	surface	disponible	de	plus	de	1100	m²
incluant des bureaux et salles de réunion. 

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
DIOSNA is a worldwide leader in dough mixing machines and plants for bakeries of all sizes (artisan and 
industrial) including process know how and biotechnology for the dough production. In addition, DIOSNA 
is a worldwide leading manufacturer of granulation and coating systems for the production of tablets in 
the pharmaceutical industry

What were the main events of your company in 2016? 
New products:
• Integration	of	 Isernhäger	 in	the	DIOSNA	structures.	Since	the	acquisition	more	than	15	pre-dough
installations of over 300 k€ each have been shipped. Turnover of Isernhäger products increased from 4 
Mio € before acquisition to over 11 Mio € in 2016.
• Continuous	mixers	with	a	capacity	range	up	to	8	t/h.

Customer projects:
• Bread	production	in	the	Netherlands:	3	automatic	mixing	lines	plus	4	pre-dough	installations;	project
size of 7.3 Mio €.
•	 Bread	production	in	Switzerland:	18	mixing	lines	plus	1	pre-dough	installation;	project	size	of	5.3	Mio	€.

What will be the next challenges? 
Projects:
• Opening	of	a	subsidiary	in	Pune,	India,	for	our	pharmaceutical	division
• Opening	of	an	additional	office	building	in	Osnabrück,	which	increases	the	available	space	for	offices
and	meeting	rooms	by	more	than	1.100	m².

Wolfgang EISSER

• Président	Diosna
Chairman & CEO of Diosna 

• Dans	le	Groupe	Bretèche	Industrie	depuis
1997
Joined the Group in 1997

• Président	du	Directoire	de	l’Association
Professionnelle des Machines de Boulangerie 
du VDMA 
Chairman of the Board of the Professional 
Association of the Bakery Machine of VDMA

• Expérience	première	dans	le	Dosage	dans
un groupe américain 
Gained experience in dosing activity (US)

• Doctorant	en	Chimie
PhD in Chemical Engineering
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4, Place des Noyers
18220 RIANS - FRANCE

Tél. 33 (0)2 48 66 60 60
www.esteve.fr

4346 Clary Blvd, Kansas City, MO 64130
ETATS UNIS / UNITED STATES
Tél. 816 861 7224
www.shicksolutions.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

57,56 M€                                          

Part export / Export share

11 %                        

Présence export / Présence export 

27
pays / countries 

Effectif / Workforce

270
(au 31/12/16 - Dec 31, 2016) 

Tim Cook 
• Président	de	Shick	depuis	2016,	Président
en mai 2014, PDG en mai 2012 
CEO of Shick since June 2016, President in 
May 2014, COO in May 2012

•	Auparavant	Directeur	Commercial,	
Marketing et Produits chez AMF, équipements 
boulangers. 
 Previously Vice President Sales, Marketing & 
Product Management of AMF Bakery Systems 

•	Siège	 au	 Conseil	 d’administration	 de	 la
Société Américaine de Boulangerie (ASB) et de 
l’Association des Fabricants d’équipements
pour les Boulangeries
Occupies board positions with the American
Society of Baking  (ASB) and the Bakery
Equipment Manufacturers Association 

• Diplômé	de	l’université	du	Kansas
 Graduated from the University of Kansas

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre filiale en quelques mots ?
Les équipements ShickEsteve de gestion automatisée des ingrédients sont adaptés à du vrac, du liquide 
et intègrent contrôle qualité et service clients. 
Nos clients sont des industriels du domaine de la boulangerie, du snacking, de la biscuiterie, de la tortilla, 
du café, de la nutrition animale ou des alcools forts. 
Notre culture d’entreprise est structurée autour de la passion de la qualité, et de l’apport de valeur 
ajoutée à nos clients.

Quels ont été les moments marquants de l’année 2016 pour votre société ?
L’intégration dans le Groupe Bretèche Industrie : une arrive réussie avec des synergies déjà développées 
sur le plan commercial et technique. 
La fusion ShickEsteve : complémentarité et compétences accrues de chacune de nos sociétés 
Innovation : re-conception du filtre MQC 
Management : Départ en retraite de Joe Ungashick (Président) et promotion de Tim Cook en tant que 
Président. Une arrivée réussie de Robert Stone en tant que Directeur Industriel. 

Quels sont vos prochains défis ? 
Shick et Esteve travaillent conjointement depuis l’acquisition pour définir une ligne directrice commune 
et s’y tenir. 
Notre prochain défi est de communiquer auprès de nos clients sur nos compétences mutualisées et 
notre marque.
Plus localement, Shick construit un second bâtiment industriel à Kansas City. Le projet sera terminé en 
2017.

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
Shick’s ingredient automation system offerings include bulk, minor, liquid, controls and site services.
We specialize in the industries of baking, snack, biscuit and cracker, tortilla, nutrition bars, coffee, pet 
food and distilled spirits.
Our company culture is one centered around passion for quality work and delivering value to our 
customers.

What were the main events of your company in 2016? 
Breteche Acquisition: Successful integration of commercial and technical synergies across divisions.
ShickEsteve Merger: Began leveraging core capabilities across companies
Innovations: Revised MQC filter design
Leadership: CEO Joe Ungashick retired, Tim became CEO. Hired Robert Stone as Manufacturing Director.

What will be the next challenges? 
Shick and Esteve have worked side-by-side since the acquisition to ensure we are headed in the same 
direction. 
Our next challenge will be introducing Shick and Esteve’s combined capabilities and brand to the market. 
In addition, Shick is expanding its manufacturing facility to a second building in Kansas City. The 
expantion will be complete in 2017.
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70 Rue Anne de Bretagne, PA des Marches de Bretagne,
85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY - FRANCE
Tél. 33 (0)2 51 45 35 35
www.vmi.fr

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total revenue

52,84 M€                                            

Part export / Export share

56 %                         

Présence export / Présence export 

89
pays / countries 

Effectif / Workforce

222
(au 31/12/15 - Dec 31, 2015) 

Dominique DENOËL

• Président Directeur Général VMI
Chairman of VMI 

• Rejoint Bretèche Industrie en 1992, évolue
vers des fonctions de Directeur Général 
Adjoint puis Directeur Général
Joined the Group in 1992, Deputy Managing 
Director, then Managing Director of VMI

• Expérience de Direction d’une entreprise de
fabrication de distributeurs automatiques de 
cassettes vidéo
Gained experience in videotape distribution 
equipment

• Diplômé Ecole Centrale Nantes
Graduated from Centrale Nantes

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre filiale en quelques mots ?
Leader mondial des équipements de mélange pour les secteurs de la boulangerie artisanale, industrielle, 
du healthcare et de la chimie des spécialités, VMI conçoit, développe, assemble et installe des 
pétrins, batteurs, mélangeurs, équipements de process pour émulsions, et plateformes de production  
automatisées.  
Notre vision est d’être un acteur clé  du mélange en concevant des solutions fiables, sûres et durables, afin  
d’accompagner nos clients dans leur mise en marché de produits plus qualitatifs, sains et personnalisés.  
VMI a pour mission de mettre son expertise, ses innovations et son engagement au service des projets 
de ses clients afin de faire du mélange leur meilleur allié pour leur permettre de se développer sur leurs 
marchés. 

Quels ont été les moments marquants de l’année 2016 pour votre société ? 
BVP

Les derniers développements de VMI se sont imposés sur leurs marchés et confirment l’intérêt de la 
boulangerie pour des solutions à haute valeur ajoutée. 
L’Ultimix s’est positionné comme la solution de mélangeur planétaire haut de gamme pour les produits 
de snacking et de pâtisserie. Le premier système entièrement  automatisé d’Ultimix avec navette 
robotisée et élévateur a été vendu au Japon.
Le premier Continuum, unique pétrin continu sous vide du marché, a été vendu en Afrique du Sud. 
Le premier système robotisé de pétrins avec navette suspendue a été acquis par Brioche Pasquier.

Cosmétique
VMI confirme sa position de leader en France auprès de l’industrie cosmétique. Des contrats ont été 
noués en 2016 avec les principales marques les plus prestigieuses. 

Quels sont vos prochains défis ? 
Le nouveau bâtiment permettra à VMI de poursuivre son développement industriel et commercial par 
l’optimisation des flux, la rationalisation de la production, des capacités en adéquation avec les plus 
gros équipements  et de nouveaux laboratoires. D’une superficie de 700m2, ces derniers répondront aux 
besoins de développement technologique et aux enjeux relatifs à l’hygiène de ses clients. 
En 2017, la mise à jour et l’externalisation de l’ERP de VMI, SAP, permettra une plus grande flexibilité de 
la gestion des ressources informatiques et une rationalisation des coûts. 
La mise en service d’un Extranet en 2017 apportera de nouveaux services aux clients de VMI et nous 
permettra d’optimiser l’organisation du Service Clients.

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
As the world leader in mixing machines for a variety of industries, i.e. artisan and industrial bakery, 
healthcare and specialty chemicals, VMI designs, develops, assembles and installs fork, spiral and 
planetary mixers, emulsion processing machines and automated production platforms. 
Our vision: becoming a key player in the mixing industry by designing reliable, safe and durable solutions, 
in order to assist our customers in placing higher quality, healthier and customized products in the 
market.
Our mission: VMI’s expertise, innovations and commitment are at the disposal of its customers for their 
projects in order to make mixing their best ally so that they can grow on their markets.

What were the main events of your company in 2016? 
Baked goods

VMI’s latest innovations have become the obvious choice on their markets and confirm the interest of the 
bakery industry in high-value-added solutions. 
The Ultimix has been acclaimed as a high-end planetary mixer solution for snacks and pastry products. 
The first fully automated Ultimix system, integrating a shuttle and an elevator, was sold to a Japanese firm.
The first Continuum, a continuous vacuum mixing system that is unique on the market, was sold to a 
South African company.
The first ever automated mixing system featuring a suspended shuttle was bought by French company.

Cosmetics
VMI has asserted its position as leader in the French cosmetics industry. In 2016, contracts were signed 
with the most prestigious and prominent brands.

What will be the next challenges? 
The new site will help VMI continue its industrial and commercial development by optimizing flows, 
rationalizing production, and making use of capacities that are more adapted to larger machines, as 
well as new laboratories spread over 700 sqm (7,500 square feet), which were designed to meet the 
technological development needs and address challenges posed by hygiene from our customers.
In 2017, the update and externalization of SAP, VMI’s ERP, will allow for increased flexibility in IT resource 
management and cost rationalization. 
The commissioning of an Extranet in 2017 will provide services to VMI’s customers as well as an 
optimized Customer Service organization.
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6, rue des Narcisses -  BP 19
01460 MONTREAL LA CLUSE-FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 76 11 55
www.chalonmegard.fr

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total turnover

16,91 M€                                           

Part export / Export share

35 %                         

Présence export / Présence export 

19 
pays / countries 

Effectif / Workforce

114
(au 31/12/16 - Dec 31, 2016) 

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre filiale en quelques mots ?
Depuis 1920, CHALON MEGARD offre une gamme complète d'équipements dédiés à la production 
fromagère (des cuves jusqu’au saumurage), depuis les mini-unités jusqu'aux lignes de fabrication de 
fromages hautement mécanisées, dans le monde entier.
Notre capacité d'innovation et notre connaissance approfondie de la technologie laitière nous permettent 
de nous adapter à tout type de fabrication, en alliant le respect des traditions à une haute productivité.

Quels ont été les moments marquants de l’année 2016 pour votre société ?
De nombreux défis ont été relevés au cours de l’année 2016.
Grâce aux améliorations du niveau de performance machines, de la nettoyabilité, et aux aménagements 
de postes de travail, CHALON MEGARD a conforté sa maîtrise du moulage sous vide, qui est aujourd'hui 
le système de référence sur le marché porteur des fromages à pâte cuite, tant en France qu’à l’export.
Nous avons démarré une des plus grandes lignes de fromages type Swiss aux USA, avec un principe de 
moulage optimisé et conçu dans le respect des normes USDA.
Nous avons pris de nouvelles commandes en Russie avec la mise en place de technologie innovante 
sur ce marché pour des fromages affinés avec croûte naturelle, en partenariat avec des technologues, 
fournisseurs de traitement d’air et de mécanisation des caves d’affinage pour la maitrise complète du 
savoir-faire.

Quels sont vos prochains défis ?
L’optimisation de nos équipements pour améliorer notre offre sur le secteur des fromages à pâte 
pressée demi-cuite et cuite, notre cœur de cible. Ces efforts portent notamment sur l’ergonomie, la 
standardisation et la capacité de proposer des process complets clé-en-main, pour répondre aux 
besoins de nos clients.
Notre statut de constructeur leader nous stimule aussi dans la recherche permanente de solutions 
innovantes, pour mieux maitriser les étapes de transformation et pour optimiser les rendements 
fromagers.

What are the key words to introduce your company and its expertise?
Chalon Mégard offers a complete range of equipment for 1920, dedicated to cheese production (from 
the milk reception to the salting), worldwide from mini-units to heavy mechanical manufacturing lines 
of cheese.
Our innovativeness and our deep knowledge in the dairy technology allow us to adapt to each kind of 
manufacturing, by combining respect of traditions and productivity.

What were the main events of your company in 2016?
There have been several challenges in 2016.
Thanks to improvement of the level of performance on our machines, from clean ability to the layout of 
workplaces, Chalon Mégard has consolidated the vacuum molding method, which is today the referral 
system on the promising market of cheese made from cooked paste both in France and abroad.
We have just started up the biggest lines of Swiss type cheeses in the US, with optimized molding 
method and made in adherence with USDA requirements.
We have taken many orders in Russia thanks to implementation of pioneering technologies on this market 
of ripened cheeses with natural crust, in partnership with technologists, providers of air treatment and 
mechanization of maturing cellar to control the whole know-how.

What will be the next challenges?
The optimization of our equipment to improve our offer on half cooked and pressed cooked cheeses is 
our central focus. These efforts are focused on ergonomic, standardization and the capacity to propose 
complete turnkey process to meet the needs our customers.
Our status of manufacturing leader boosts also the constant search of innovative solutions, to better 
understand processing steps and to upgrade yield of cheese.

Dominique LIUZZO

• Président de Chalon Mégard
Chairman of Chalon Mégard

• Rejoint Bretèche Industrie en 2011
Joined the group in 2011

• Précédemment Directeur commercial puis
Directeur BU au sein du Groupe ABB
Previously Sales Manager and Director of an 
ABB Group’s subsidiary

• Diplômé de l’Ecole des Mines d’Alès
Graduated from Ecole des Mines Alès
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223, rue Jean Jaurès - BP 8418
79024 NIORT CEDEX 9 - FRANCE
Tél. 33 (0)5 49 79 34 44
www.tecnal.fr

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total turnover

16,35 M€                                           

Part export / Export share

48 %                         

Présence export / Présence export 

29
pays / countries 

Effectif / Workforce

97
(au 31/12/16 - Dec 31, 2016) 

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre filiale en quelques mots ?
Tecnal est une PME française qui est capable de proposer à ses clients la meilleure solution laitière pour 
des modules unitaires aussi bien que pour des usines complètes. 
Grâce à nos bureaux d'études, nous pouvons offrir à nos clients une gestion de projets à long terme et 
vous leur donner les clés de succès pour des projets sortant de terre.

Quels ont été les moments marquants de l’année 2016 pour votre société ? 
2016 : nous avons signé une commande importante avec un nouveau client grand compte en France pour 
une usine complète : de la préparation du lait au salage à sec. 
Nous étions en concurrence avec des groupes internationaux pour l’investissement le plus important en 
France pour de la pâte molle (Caillé lactique pour ce projet).
Grâce à son savoir-faire particulier en fromages de spécialité et sa capacité de concevoir en 3D et en 
Réalité Virtuelle, ce nouveau client a fait le choix de TECNAL.
2016 : Première ligne bassine Dynafrom vendue en Nouvelle-Zélande.
Création et promotion de solutions de production de yaourts (yaourts à boire, brassés et étuvés).
Démarrage réussi d’une ligne bassine Dynafrom pour Feta aux Etats-Unis .
Une nouvelle NEP avec un groupe laitier majeur. 
Une nouvelle installation de cream cheese vendue en Europe de l’Est 
2016 est une année record en termes de rentabilité et d’exportation. 
Développement d’un nouvel ERP (SAP) et d’une pointeuse.

Quels sont vos prochains défis ?
Mettre en place la Réalité virtuelle dans tous nos bureaux d’études.
Vendre nos premières solutions de yaourts en France et à l’étranger .
Vendre des solutions clefs-en-main à de nouveaux clients étrangers.
Vendre nos premières solutions de filtration membranaire.
Mettre en place un nouveau PLM.

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
TECNAL is a French medium size company able to give customers the best dairy solution for stand-alone 
machine as well as complete plants. 
Thanks to our engineering departments, we are able to offer long time period management project and 
give clients the success keys for greenfield projects.

What were the main events of your company in 2016? 
2016: we signed a big order with a new customer Triballat  Rians Group in France for a complete plant: from 
milk preparation up to dry salting.  
We were competing with international groups for the most important investment in France for soft cheese 
(lactic cheese for this project).
Thanks to its specific know -how in specialty cheeses and its capability to design in 3D and Virtual Reality, 
this new customers made the choice for TECNAL.
2016: First Dynafrom bassine line sold in New-Zealand.
Creation and promotion of standard yogurt production solutions (Drinkable, stirred and set yogurts). 
Successful commissioning of a Feta Dynafrom bassine line in USA.
A new CIP unit with a new branch of Savencia Group: Sofivo Ingredients.
A new cream cheese installation sold in Eastern Europe.
2016: a breakout year in terms of profitability and export activity.
Implementation and deployment of a new ERP and a new working time clerk

What will be the next challenges? 
To implement the Virtual Reality in all Engineering departments.
To sell our first Yogurt solutions in France and abroad.
To sell greenfield projects to new foreign customers.
To sell our first membrane filtration solutions.
To set up and deploy a new PLM.

Jérôme VILLARD

• Président de Tecnal
Chairman of Tecnal

• Rejoint le Groupe en 1998
Joined	the	Group	in	1998	

• Précédemment Directeur Commercial de
notre filiale VMI
Previously Sales Director at VMI

•	A fait ses armes en tant qu’Ingénieur
Commercial dans le Bien d’Equipement  
Gained experienced in the field of industrial 
equipment

• Diplômé Ecole de Commerce
Business School diploma
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SIMON
« Atelier Composite » - Base Navale de Cherbourg - BP 540
50105 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX - FRANCE

Tél. 33 (0)2 33 43 09 18
www.simon-sas.com

EN CHIFFRES / DATA

Chiffre d'affaire / Total turnover

6,18 M€                                    

Part export / Export share

79 %                         

Présence export / Présence export 

31
pays / countries 

Effectif / Workforce

35
(au 31/12/16 - Dec 31, 2016) 

Daniel SCHMIT 

• Directeur Général de Simon Frères
Chairman of Simon 

• Rejoint Bretèche Industrie en 1998 en tant
que Directeur Commercial Simon
Joined	the	Group	in	1998	as	Sales	Director	
of Simon

• Précédemment Directeur d’Exploitation
Industrie Beurrière
Previously Production Manager in the Dairy 
Industry

• Diplômé Université de Caen
Graduate from Caen University

Comment décririez-vous le savoir-faire de votre filiale en quelques mots ? 
SIMON Frères est expert mondial dans le Process Beurrier : traitement de la crème, barattage, mélange 
en continu, malaxage, conditionnement en vrac, distribution et fonte. Le savoir-faire intègre aussi bien 
des lignes de production totalement automatisées que des installations unitaires. 
Le métier de SIMON implique plus que la construction d’équipements : l’entreprise apporte une expertise 
technologique reconnue dans le monde entier. 

Quels ont été les moments marquants de l’année 2016 pour votre société ? 
En 2016, l’un des managers historiques de l’entreprise, travaillant chez SIMON Frères depuis plus de 20 
ans, prend la Direction de l’entreprise. 
L’entreprise s’est également progressivement réorganisée pour améliorer notamment l’efficacité du 
Service Clients. /
SIMON Frères a su répondre présent au pic d’activité du second semestre, avec des équipes engagées 
et efficaces. 

Quels sont vos prochains défis ? 
Le marché du Beurre est à un niveau inhabituel, ce qui crée des opportunités pour les constructeurs 
d’équipements comme SIMON Frères. 
Notre objectif est de satisfaire notre marché, toujours plus demandeur, avec de nouvelles solutions 
issues de notre R&D. 
L’entreprise poursuit sa politique de R&D et travaille notamment sur des process de remalaxage de 
beurre. 

What are the key words to introduce your company and its expertise? 
SIMON Frères is a worldwide expert for butter processing: Cream treatment, churning, continuous 
blending, reworking, bulk packing, butter pumping and melting. Its proficiencies range from complete 
turn key solutions to single machines. 
SIMON’ss expertise is much more than equipment – it’s also technology assistance. 

What were the main events of your company in 2016? 
2016 sees a new manager who works for SIMON Frères for more than 20 years. 
The company has been reorganized to improve efficiency of customers service department. 
Simon Frères had to manage a very high activity on the second semester, thanks to committed and 
efficient team.

What will be the next challenges? 
The situation in the butter market is quite unusual and creates a very positive situation for equipment. 
Our target is to be able to give the market improved equipment matching the industry. 
Innovative solutions  must come from our R&D department continuously.
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Mélange
Mixing
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6, rue des Narcisses - BP 19
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info@chalonmegard.fr

www.chalonmegard.fr

223, rue Jean Jaurès - BP 8418
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FRANCE
Tél. 33 (0)5 49 79 34 44

contact@tecnal.fr
www.tecnal.fr
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FRANCE
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contact@simon-sas.com
www.simon-sas.com

Am Tie 23
D-49086 OSNABRÜCK

ALLEMAGNE / GERMANY
Tél. 49 (0) 541 33 104 0 

info@diosna.de
www.diosna.com

4, Place des Noyers
18220 RIANS

FRANCE
Tél. 33 (0)2 48 66 60 60

info@esteve.fr
www.esteve.fr

70 Rue Anne de Bretagne, 
PA des Marches de Bretagne,

85600 SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
FRANCE

Tél. 33 (0)2 51 45 35 35
contact@vmi.fr

www.vmi.fr

3 rue Menou 44000 Nantes - FRANCE
Tél. 33 (0)2 40 73 26 04 - contact@breteche.com
www.breteche.com

4346 Clary Blvd Kansas City, MO 64130
ETATS UNIS / UNITED STATES

Tél. (877) 744-2587
info@shicksolutions.com

www.shicksolutions.com




